
°N° 213 – 15 décembre 2020

Nous y voilà.  Comme activité du temps des Fêtes, nous vous proposons un rallye automobile.
Vous avec jusqu’au 31 décembre 2020 pour retourner votre questionnaire dûment complété dans la
chute à courrier du bureau municipal ou par la poste au 212 rue La Salle. Les réponses sont toutes
visibles de l’intérieur de votre véhicule et nous vous recommandons de le faire de soir.

Départ de la cour de l’église pour se terminer dans la cour du Dépanneur Megsy. Bien entendu, vous
devez suivre le code de la sécurité routière en tout temps (ceinture de sécurité, limite de vitesse).
Nous vous recommandons de mettre vos feux de stationnement lors de vos arrêts.

Pour vous faciliter la tâche, apportez un crayon de plomb, une efface, un dictionnaire et bien sûr ce qu’il vous faut pour vous
désaltérer. Les réponses écrites doivent être telles que vous les voyez.  Vous devez aussi suivre les consignes de la Santé
publique dans votre véhicule. Notez qu’en bleu, ce sont les directions et adresses des propriétés et en vert les questions.

Bon rallye !

1. Cour avant de l’église Quelle est mon année de construction? _________________________
2. 192, rue Principale - Je suis une petite habitation? __________________________
3. 208, rue Principale - Je suis un outil manuel servant à couper le foin, que suis-je? _______
4. 214, rue Principale - De race beagle, mon maitre est Charlie Brown. Quel est mon nom? ________________

Nous rebroussons chemin
5. 197, rue Principale - Ma grande sœur réside à New York, qui est-elle? ________________________________
6. Nous fourchons à gauche jusqu’au 107 rue Du Pont Les chandelles annoncent ce que nous célébrons le 25 décembre

chaque année.  ____________
7. Tournez à gauche, 128, rue Du Pont - Chaussures avec un dispositif formé d’une lame verticale et destiné à glisser

sur la glace. _____________
8. Tournée à gauche, 105, rue Des Pins - Placée sur la deuxième ligne de la portée, do, ré, mi… Que suis-je?

___________________________
9. Toujours au 105, rue Des Pins - Espèce de passereaux. Il doit son nom à la couleur rouge du plumage du mâle.

_____________________
10. Roulez sur la rue Des Pins et au stop, 170, rue Du Pont - Habillé en soldat de Noël, je souris aux passants. _________
11. Tournée à gauche, 180, rue Du Pont - Je suis dessiné avec un beau sourire et un beau nez rouge. Je suis le renne

en chef du Père Noël. Qui suis-je? _______________________
12. On rebrousse chemin à la croisée du rang 1 et de la route du Pont, 201, rue Du Pont - J’attends avec impatience que la

porte de la maison s’ouvre pour aller y faire mon coquin! ________________
13. 161, rue Du Pont - Ce pauvre bonhomme de neige marque une sensation de froid. De quelle façon l’exprime-t-il?

____________
14. Tournez à gauche, au 106, rue Dallaire - Mon frère en a deux mais moi et mon petit frère n’en avons pas. ________
15. 134, rue Dallaire (Cache du Père Noël) - Sur les portes, je suis perché.  Je surveille les visiteurs. _________
16. Toujours au 134, rue Dallaire – Étant bien identifié, quel sport pratique-t-on ici? _____________
17. 141, rue Dallaire – n.f. Petit traîneau utilisé pour glisser sur la neige. Nous sommes deux. _______________

On rebrousse chemin
18. 135, rue Dallaire - Je suis un couvre tête, combien sommes-nous? ____________

Tournez à gauche sur la rue du Pont.  Après le pont, tournez à gauche sur la rue Boisvert
19. 169, rue Boisvert - Pièce métallique suspendue à l’intérieur d’une cloche contre les parois de laquelle elle vient

frapper. _____________
Tournez à gauche sur la rue Principale. Prendre la rue Baillargeon à gauche

Le temps des Fêtes à St-Ludger



20. Près du 110, rue Baillargeon - Le Père Noël a eu un accident. Quelle partie de son équipement est entrée en collision
avec le sapin de Noël? _______________
Rebroussez chemin. Tournez à gauche sur la rue Principale et prenez la rue Grenier à gauche

21. 114. rue Grenier - Sur quel moyen de transport est monté le lutin qui nous salut? ______________
Rebroussez chemin et tournez à gauche sur la rue Principale

22. 135, rue Principale - Provenant d’un manège, je fais une pose à St-Ludger. ________________
Rebroussez chemin. Prendre la rue St-Louis à gauche

23. 108, rue St-Louis - Servant généralement à dévaler les pentes enneigées. De quoi s’agit-il?  _______________
24. 109, rue St-Louis - Ce petit morceau de moi sert à éclairer le chemin du Père Noël lors de la distribution de cadeau.

_____________
25. Tournez à gauche, 105 rue Colette - Je me suis trouvé un endroit pour observer les enfants sages. Qui suis-je?

_____________
Tournez à gauche sur la rue Hamel.  Ensuite, à droite sur la rue Jean-Marie

26. 183, rue Lapierre - Les lunettes sur le bout de mon nez, je suis très heureuse cette année de me déplacer avec mon
homme! ______________

27. 180, rue Lapierre - Point brillant dans le ciel, la nuit. ___________
28. 159, rue Lapierre - À qui Mini et Mickey mouse font-ils peur? _______________
29. Intersection rue Lapierre et de l’Escale – Petit récipient qui sert de baignoire aux oiseaux. Pendant la saison chaude,

ils se servent de moi. _____________
30. 99, rue de l’Escale - Groupe rock irlandais originaire de Dublin, formé en 1976. Il est composé de Bono au chant.

___________
On rebrousse chemin

31. 102, rue de l’Escale - Insecte vivant en colonies et produisant la cire et le miel. ____________
32. 104, rue de l’Escale - Mammifère omnivore (à prédominance carnivore) originaire des régions arctiques.

_____________
Tournez à gauche sur la rue La Salle. Prenez la route 204 à gauche jusqu’à la rue Bégin à gauche

33. 429, rue Bégin - Instrument creux, évasé, en métal sonore (bronze), dont on tire des vibrations retentissantes et
prolongées en frappant les parois intérieures ou extérieures. ______________

34. 430, rue Bégin - Quel souhait les résidents de cette demeure nous offrent-ils? ___________________
35. 431, rue Bégin - La mangeoire où Jésus fut placé à sa naissance, dans l’étable de Bethléem, selon la tradition de

Noël. _______________
Reprendre la 204 à droite et tournez sur la rue La Salle

36. 218, rue La Salle - Bonbon fixé à un bâtonnet. _____________
37. 214, rue La Salle - Sorte de stalactite effilée produite par une légère fonte de la neige qui recouvre par exemple un

toit. _____________
38. 212, rue La Salle - Sous le ciel étoilé de l’Hôtel de Ville Saint-Ludger. Combien sommes-nous? ____

Tournez à droite sur la rue Principale
39. 172, rue Principale, dans la cour du dépanneur Megsy - Arbre ou arbuste à feuilles coriaces bordées de piquants, à

petites baies rouge vif. ______
40. 172, rue Principale, dans la cour du dépanneur Megsy - Serrure mobile munie d’un arceau. ______________

1er Prix : 1 carte-cadeau Visa prépayée de 200 $
Prix de participation : 4 cartes-cadeaux Visa prépayées de 50 $

Nom : ………………………………………………..
Adresse : …………………………………………..
                ……………………………………………
N° téléphone : ………………………………….


